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Mot de la présidente

L

’ornithologie est, selon le dictionnaire,
la science qui traite des oiseaux. Mais
pour moi et pour vous, c’est bien plus. Je le
constate à votre fidélité, votre curiosité. C’est
l’observation, l’art de regarder. C’est le plaisir de passer un moment précieux avec un
être beau, vivant, changeant ou prévisible,
inattendu, visible ou caché. Et là, je ne parle
pas de votre conjoint ! Il y a en chacun de
nous un besoin de liberté, un amateur de
beauté, un globe-trotter, un chercheur, un
poète, un aficionado (je vous laisse le plaisir
de chercher) !

poste de directeur des
activités. Il reste toutefois un autre poste de
directeur est à combler.

Je ne saurais passer
sous silence, le travail de Kathlean MacKay, de Mariette Ouellet et de Ghyslaine
Gagnon, lesquelles ont respectivement
cédé leur fonction de directeur et secrétaire. Elles ont partagé beaucoup de leur
temps, de leur énergie et de leurs idées
avec nous et ce, depuis plusieurs années
déjà. Merci de tout cœur à vous trois !
Bien plus, l’ornithologie est aussi l’occasion Merci aussi à Jean-Claude St-Arnault qui a
et le plaisir de rencontrer d’autres férus été élu en septembre 2001, mais qui a dû
comme nous pour partager cette passion démissionner quelques mois plus tard.
commune. Et nous les concrétisons lors de
Merci aussi à tous les bénévoles du club,
nos conférences et de nos sorties en
qui apportent généreusement leur aide lors
groupe. Et je vous en remercie pour la
des causeries et des sorties ! Merci pour
bonne continuation de notre Club !
les beignets, les nichoirs, les petites surpriParlant comme par hasard du Club, j’en pro- ses ! Mais soyez sans crainte, nous vous
fite pour souhaiter la bienvenue dans notre sollicitons encore cette année !
équipe du C.A., à
Cette saison ornithologique 2002-2003
Hélène Gagné, notre
sera ce que nous en ferons ensemble,
nouvelle secrétaire et
donc un succès !
à Nathalie Éthier, qui
a obtenu le nouveau Raymonde Surprenant
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Prochaine conférence

L

e mardi 22 octobre prochain, nous aurons le
plaisir d’accueillir l’une de nos
conférencières préférées, soit
Suzanne Brûlotte.
Suzanne nous entretiendra sur le
Grand Héron et son habitat, soit
les héronnières. Elle en profitera
pour nous parler aussi des petits
oiseaux que l’on retrouve autour
de chez soi.
Comme vous le saviez sans
doute, Suzanne a publié de nombreux ouvrages dont : Les oiseaux de proies du Québec, Les
oiseaux familiers du Québec, les
Canards et les oies du Québec

(Les Éditions Broquet), pour ne
nommer que ces trois livres.
Fidèle à ses habitudes, elle apportera des exemplaires de ses
nouvelles publications, soit livres,
agenda, cartes, etc.
C’est donc un rendez-vous à ne
pas manquer le mardi 22 octobre à 19 h 30 au Centre culturel
du secteur Tracy.
Le tarif pour les non-membres
est de 4 $.
Au plaisir de vous revoir le 22 !

En vrac

V

oici les dates des prochaines rencontres pour
la saison 2002-2003. Vous pouvez donc, dès à présent, les inscrire à vos agendas :
•

27 novembre – BingoOiseaux

•

21 janvier

•

25 février

•

25 mars

•

22 avril

•

20 mai
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Quant au recensement de Noël,
celui-ci devrait avoir lieu le 15
décembre 2002.

N

’oubliez pas d’apporter vos
feuillets remplis pour le
Merle-bleu de l’Est, le plus tôt
possible, car les résultats seront
envoyés à la Société Linéenne et
ils seront également publiés
dans un des prochains Bernache
Express.

Merle-bleu de l’Est
Photo : Parcs Canada

Bernache Express

Différents tirages

L

ors de la réunion du 17
septembre dernier, nous
avons distribué les prix suivants
aux différents gagnants :
•

•

Quant au moitié-moitié, l’argent recueilli, soit 9 $ a été
remis à Robert de la Sablonnière.

Nathalie Éthier s’est vu offrir une mangeoire le prix de
présences.

Saviez-vous que ?

N

ous sommes bien chanceux, car plusieurs espèces inusités peuvent encore
être observées dans la région.

Le 15 octobre, un Phalarope de
Wilson a été observé dans le
premier étang de sédimentation
à Baie-du-Febvre.

En effet, Paul Messier a observé, au cours des dernières semaines, de nombreuses espèces à la pointe de sable à l’embouchure de la rivière SaintFrançois, dont :

Ailleurs au Québec, un Phalarope à bec large a été observé
à nouveau dans les marais de
Saint-Étienne à Beauharnois.

•

Bécasseau à échasse

•

Bécasseau de Baird

•

Bécassin roux

•

Grande aigrette

•

Mouette de Bonaparte

•

Sterne caspienne.
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Si vous désirez en savoir plus
sur les espèces rares ou inusités qui visitent le Québec,
consultez la page web suivante :
http://pages.infinit.net/simardl/
lesoiseauxraresduquebec.htm.

Un Cygne siffleur est toujours
présent à Laval à la hauteur des
artères Rodolphe Forget et
Gouin Est.
Deux Barge hudsonnienne
étaient présents au barrage de
Sainte-Martine
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Le COST peut vous
apporter beaucoup :
•

Des rencontres mensuelles comportant des échanges, des présentations
audiovisuelles ou des rapports d’activités.

•

De nombreuses excursions propices à
l’observation en tout temps, mais
plus fréquentes au printemps.

•

La publication du Bernache Express
huit fois par an.

•

Un service d’approvisionnement en
documentation et en matériel ornithologique, tels livres, nichoirs, mangeoires et affiches, etc.

Courriel : COST1111@msn.com

Ligne Info-Oiseaux :
(514) 648-2400

Retrouvez-nous sur le Web :
http://pages.infinit.net/cost/

Membres du conseil d’administration 2002-2003

L

es membres du conseil d’administration sont là pour vous servir,
alors n’hésitez pas à communiquer avec l’un d’eux si vous avez des
interrogations quant au fonctionnement du COST.
Fonction

Nom

Téléphone

Présidente

Raymonde Surprenant

587-2372

Vice-président

Paul Messier

746-8551

Directeur

Frédéric Bossert

743-6730

Directrice

Françoise Grondin

746-0545

Directrice

Mariette Ouellet

743-4134

Directrice

Claire Roberge

743-5259

Directrice des sorties

Nathalie Éthier

746-8561

Directeur

vacant

Secrétaire

Hélène Gagné

742-8462

Trésorier

Jacques Brosseau

780-0945

V

otre carte de membre du
COST porte une date d’expiration. Il est très important pour la
survie de votre club de la renouveler
afin que l’on puisse continuer à vous
offrir des conférences, des excursions, des livres etc.!
Pour connaître la date d’expiration
de votre carte, vous n’avez qu’à regarder sur votre enveloppe, la date
est inscrite au coin supérieur droit de
l’étiquette d’adresse. Prenez note
que le Bernache Express cessera de
vous être expédié deux mois après
la date d’expiration de votre carte de
membre.

